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• L’identification de grandes tendances peut nous aider à contextualiser nos 
réflexions économiques et commerciales. Nous nous livrons à l’exercice d’exposer 
ce que pourrait être la démographie, la croissance et l’évolution du climat dans les 
grandes régions du monde dans les décennies à venir. 

• Concernant la démographie, le ralentissement de la hausse de l’espérance de vie et 
la baisse de la fécondité auront pour conséquence de ralentir la croissance de la 
population mondiale jusqu'à sa stabilisation en fin de siècle autour de 10,4 Mds 
d'individus. L‘Afrique se distingue par une dynamique très différente et croissante. 

• La croissance à long terme projetée à titre d’illustration à partir d’hypothèses 
normatives qui ne constituent pas une prévision, nous renseigne sur les sources de 
variabilités : les hypothèses de productivité déterminent pour l’essentiel le 
positionnement relatif de la Chine et des Etats-Unis à l’horizon du siècle. Par ailleurs, 
même avec des hypothèses conservatrices, la montée en puissance de l’économie 
africaine est spectaculaire. L’Europe resterait proche de la dynamique américaine. 

• Enfin le choc climatique, associant choc d’offre par les coûts de l’énergie (et le risque 
« physique » de destruction de capital) et choc de demande sur l’investissement 
pourrait rebattre les cartes de la croissance, dans des directions que les 
économistes peinent encore à évaluer. 

Philippe Aurain. 

https://direct.mit.edu/asep/article/20/3/138/107271/Decomposing-Effects-of-Population-Aging-on
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Le monde est en perpétuel changement. Certains de ces changements peuvent être utilement 
projetés, même s’ils le sont toujours avec un niveau d’approximation et d’incertitude élevé. Le 
dessin de ces grandes tendances permet néanmoins de contextualiser nos réflexions. Nous 
nous livrons à l’exercice d’exposer ce que pourraient être les évolutions démographiques, de 
la croissance et du climat dans les grandes régions du monde dans les décennies à venir. 

 
 

❖ Démographie : stabilisation et vieillissement. 
 
Deux facteurs déterminent la croissance de la population à long terme : l’évolution de la 
fécondité et celle de l’espérance de vie.  
 
L’espérance de vie à la naissance1 s’élève à 72,8 ans en 2019 sur l’ensemble de la population 
mondiale. Elle a augmenté de 9 ans depuis 19902. Elle devrait croître de 4,4 ans d’ici 2050 pour 
atteindre 77,2 ans. Les femmes vivent plus longtemps de 5,4 ans que les hommes, l’espérance 
de vie des femmes s’élevant à 73,8 ans et celle des hommes de 68,4 ans. Cet écart est très 
variable entre pays, passant de 7 ans en Amérique du Sud à 3 ans en Australie et Nouvelle 
Zélande. 

 
Source : ourworldindata3 

 
La fécondité4 s’élève à 2,3 enfants par femme en 2021. Elle était de 5 enfants par femme en 
1950. Le taux de fécondité mondial devrait diminuer à 2,1 enfants par femme en 2050, soit peu 
ou prou le taux de remplacement de la population. 
 
La baisse de la fécondité et la réduction de l’accroissement de l’espérance de vie vont entrainer 
: 
- Une stabilisation de la croissance de la population. 
- Un vieillissement de la population. 

 

1 Sauf mention contraire, toutes les sources démographiques proviennent de : wpp2022_summary_of_results.pdf 
(un.org) 
2 La hausse de l’espérance de vie a été due : après-guerre au progrès de la lutte contre les maladies infectieuses 
(antibiotiques) entraînant la baisse de la mortalité infantile, et, à partir des années 80, à la baisse de mortalité des 
personnes âgées. Les gains d’espérance de vie se concentrent désormais aux âges élevés - Insee Focus - 157 
3 Sauf mention contraire, toutes les données démographiques proviennent de : Population & Demography Data 
Explorer - Our World in Data. 
4 Nombre d’enfants par femme. Il permet de calculer le nombre moyen d'enfants auxquels les mères donneraient 
le jour si les générations futures avaient le même taux de fécondité par âge que les générations actuelles et hors 
effet de structure.  

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4160025
https://ourworldindata.org/explorers/population-and-demography?facet=none&uniformYAxis=0&pickerSort=asc&Metric=Median+age&Sex=Both+sexes&Age+group=Total+dependency+ratio&Projection+Scenario=Medium&country=CHN~USA~Europe~Africa~BRA~IND
https://ourworldindata.org/explorers/population-and-demography?facet=none&uniformYAxis=0&pickerSort=asc&Metric=Median+age&Sex=Both+sexes&Age+group=Total+dependency+ratio&Projection+Scenario=Medium&country=CHN~USA~Europe~Africa~BRA~IND
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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Source : ourworldindata3 

La population mondiale devrait passer de 8 Mds à 10,4 Mds d’individus entre 2022 et 2100. 
Elle s’élevait à 2,5 Mds en 1950, à 5 Mds en 1987 (100 % de hausse en 37 ans), à 8 Mds en 2022 
(60 % de hausse en 35 ans). La vitesse d’augmentation de la population est aujourd’hui 
légèrement inférieure à 1 % par an et devrait s’annuler d’ici 2080. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : wpp20221 

 
Si la fécondité joue un rôle clé à long terme, le « momentum démographique »5 est un élément 
déterminant à court terme. Celui-ci est défini comme l’effet d’inertie lié à la structure d’âge de 
la population sur son accroissement. Même si le taux de fécondité diminue, dans le cas où le 
nombre de femmes en âge de procréer augmente suffisamment, la population continue à 
augmenter. Au niveau mondial, le « momentum démographique » explique les deux tiers de la 
croissance de la population (cf. graphique infra). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                  Source : UNDESA5 

 

5 undesa_pd_2022_policy_brief_population_growth.pdf 

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2022_policy_brief_population_growth.pdf
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La réduction de la fécondité et l’allongement de l’espérance de vie vont entraîner un 
vieillissement de la population. L’âge médian va passer de 31 à 42 ans entre 2020 et 2100. Ce 
vieillissement va se caractériser par un accroissement de la part des individus âgés de plus de 
65 ans, qui va passer de 10 % en 2022 à 16 % en 2050. Les femmes âgées resteront plus 
nombreuses mais leur surnombre va se réduire. Elles représentaient 55,7 % des personnes âgées 
de plus de 65 ans en 2022 et ce chiffre diminuera à 54,5 % en 2050. 
 

 
Source : ourworldindata3 

 
Ces changements vont s’accompagner d’un accroissement du taux de dépendance. Dans 
le monde, la part des moins de 15 ans et des plus de 64 ans rapportée au nombre d’individus 
âgés entre 15 et 64 ans (et représentant normativement la population en âge de travailler), va 
passer de 54 % à 68 % (en France de 63 % à 91 %). 
 
Dans la plupart des pays/régions (hors Afrique), le point bas de ce taux de dépendance a 
été atteint entre 2010 et 2020. Le poids du coût social de cette transition démographique sur 
les actifs est donc appelé à augmenter continument d’ici la fin du siècle. 

 

Source : ourworldindata3 

Par ailleurs, la répartition de la population mondiale par région va être profondément 
modifiée. Ainsi, 100 % de la croissance de la population mondiale d’ici 2050 va être concentrés 
dans 8 pays (République Démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigéria, Pakistan, 
Philippines et Tanzanie). 50 % de cette croissance viendra de l’Afrique subsaharienne. La part 
des « actifs » (24-65 ans) ne croîtra significativement que dans cette région. Cette configuration 
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relève du « dividende démographique », c’est-à-dire d’une situation où la part des actifs croît et 
où le taux de dépendance est minimum et donc où la croissance potentielle est augmentée 
alors que les dépenses sociales sont faibles. 

 

     

Les migrations de population vont augmenter. Elles ont concerné de l’ordre de 80 millions de 
personnes (entrées nettes) pour les pays « avancés » entre 2000 et 2020. Pour ces pays, et au 
regard de leur fécondité déclinante, elles seront dans le futur la seule source de hausse de 
population.  

 

     

Source : ourworldindata3 
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Le monde poursuit son urbanisation6. Il y a un lien très fort entre urbanisation et développement 
en relation avec la concentration des moyens de production. Il y a aussi un lien fort entre 
urbanisation et fécondité. La relation est multiple, et on peut y voir l’influence du niveau 
d’éducation (plus élevé en ville), du coût du foncier, des coûts de garde d’enfant, etc.  

    

Source : ourworldindata3      

Focus France :  

- L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est passé de 2,00 en 2014 à 1,83 en 2021. 
- Les projections de l’Insee sur 2021-2070 retiennent 1,80 constant (vs déclinant à 1,745 pour 

l’ONU). 
- Le Conseil d’Orientation des Retraites7 utilise en projection un solde migratoire de 70 000 

entrants par an. 

      

Source : COR7      Source : ourworldindata3 

- L’espérance de vie à 60 ans des femmes atteindrait 31,3 ans en 2070 (27,5 ans en 2021), celle des 
hommes atteindrait 29,3 ans en 2070 (23 ans en 2021). 

 

6 Définition Insee : une ou plusieurs communes partageant une zone de bâti continu regroupant au moins 2000 
personnes (soit un taux d’urbanisation de 80 % de la population en France). 
7 RA_COR2022_def.pdf (cor-retraites.fr) 

https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2023-02/RA_COR2022_def.pdf
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- Au total la population totale s’élèverait d’après les projections COR/Insee de 2016 à 76,4 millions 
d’individus d’après le scénario central et à 69,9 millions d’après le scénario bas (64 M pour l’ONU). 
 

 

 
 
Le rapport démographique des 20-59 ans sur les +60 ans est passé de 2,5 en 2006 à 1,83 en 2021 
et le phénomène se poursuivrait jusque vers le début des années 2030 en raison de l’arrivée à 
l’âge de 60 ans des générations du baby-boom.  
 
Au-delà, le rapport démographique continuerait de baisser mais à un rythme moindre, puis 
aurait tendance à se stabiliser en fin de période de projection. En 2070, il y aurait environ 1,3 
personnes de 20-59 ans par personne de 60 ans et plus. 
 

 

Source : COR7 
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❖ Croissance : montée en puissance de l’Afrique, concurrence sino-américaine.  

En première approximation, la croissance potentielle peut être estimée en additionnant la 
croissance de la population active et la croissance de la productivité apparente par actif. 
 
D’après une étude du FMI8, le vieillissement de la population active dans la zone euro a réduit la 
Productivité Totale des facteurs (PGF) annuelle d’environ 0,1 point de pourcentage au cours des 
deux dernières décennies avant 2014. Sur la base des projections démographiques de l’OCDE, 
la croissance annuelle moyenne de la PGF pourrait diminuer d’environ 0,2 point de pourcentage 
entre 2014 et 2035. 
 

 
 
Plus généralement, nous avons vu que la population active subira dans l’avenir une réduction 
tendancielle (sauf en Afrique). De plus, on observe depuis plusieurs décennies une baisse de la 
productivité dans les pays avancés. Cette baisse est principalement mise sur le compte9 : du 
vieillissement démographique, de la tertiairisation, de la hausse du coût de l’énergie et des taux 
bas.  Sur ces causes possibles, seule celle concernant les taux bas est susceptible de se retourner.  
En conséquence, il est raisonnable de considérer que la dynamique de la productivité de ces 
pays va se réduire ou a minima, ne pas augmenter. En revanche, celle des pays à faible 
productivité est susceptible de s’améliorer par convergence vers la « frontière technologique ».  
 
Pour illustrer les dynamiques, si nous faisons l’hypothèse que la progression de la productivité 
apparente 10  converge vers 1 % pour tous les pays en 2040, et que nous approximons la 
croissance potentielle à partir de la somme de cette productivité et des évolutions de la 
population active11, nous pouvons projeter12 le niveau de richesse produite par pays/région et 
constater leurs déformations (à partir des PIB PPP de 202213).  
 

 

8 The Impact of Workforce Aging on European Productivity (imf.org) 
9 Pour une discussion plus complète cf. Quel impact du vieillissement démographique sur la productivité ? - La Banque Postale 
10 Par hypothèse ici, la hausse de la productivité apparente = hausse du PIB moins hausse de la population active (point de 
départ lissé sur 5 ans en 2019). 
11 Par hypothèse les 25-64 ans. 
12 Il s’agit d’une illustration et non pas d’une prévision. 
13 PIB réel PPP 2017, GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) | Data (worldbank.org) ; PPP : Purchasing Power Parity, ie en 
parité de pouvoir d’achat, correspond au pouvoir d’achat du PIB normé en dollars internationaux, parités 
considérées fixes pour la projection. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Impact-of-Workforce-Aging-on-European-Productivity-44450
https://www.labanquepostale.com/newsroom-publications/etudes/etudes-economiques/rebond/2023/rebond-impact-vieillissement-productivite.html
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD
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Ces hypothèses sont fortes (la convergence de la croissance de la productivité n’est pas acquise 
comme nous l’enseigne le passé, et le profil de son évolution probablement pas linéaire). On 
pourrait aussi raisonner en niveau de « productivité cible » au lieu de rythme de croissance (avec 
les mêmes limites sur la qualité de prévision au regard de l’histoire). 
 
Ainsi, sous les hypothèses illustratives retenues, d’ici 2100, l’Afrique prise globalement 
aurait le PIB (PPP 2017) réel le plus important, les Etats-Unis resteraient leadeurs des 
nations « homogènes » (l’Afrique n’étant pas un bloc) et l’Europe rattraperait la Chine (en 
raison d’une réduction rapide des gains de productivité de cette dernière). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dans l’hypothèse alternative d’une convergence de la productivité plus tardive (2060), la 
Chine serait l’acteur dominant du siècle (de par le maintien de ses gains de productivités élevés 
jusqu’en 2060), mais la montée en puissance de l’Afrique resterait d’actualité malgré une 
croissance de la productivité plus tardive, ce qui traduit la force de la dynamique 
démographique. 
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Ces simulations, qui visent à illustrer des sensibilités n’ont pas un caractère de précision14. Il 
s’agit d’un exercice d’illustration pas de prévision qui montre néanmoins :  
- La sensibilité des résultats aux hypothèses, notamment de productivité. 
- La montée en puissance de l’Afrique, malgré un scénario de productivité modeste et cela en 

raison de sa démographie. 
- Une rivalité sino-américaine qui se jouera sur la productivité. 
- Le maintien d’une Europe puissante malgré les discours déclinistes. 

 
 

❖ Transition énergétique :  bouleversement des cartes ? 
 

Au regard des travaux du GIEC15, il resterait 10 années de volume d’émissions de gaz à effet de 
serre telles que réalisées en 2022 (si elles restaient constantes) pour respecter le « budget de 
CO » permettant de limiter la hausse des températures à 1,5°C et 30 années pour la limiter à 2°C. 
Les derniers travaux nous situent sur la trajectoire 2,7°C en 210016. 
 
 

 

 
Source : GIEC15 

 
 
En France, l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030. Il 
est probable que la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) mise à jour en 2023 augmentera 
l’objectif à 50 % pour le coordonner avec les objectifs européens. 
 
Concernant l’objectif de consommation d’énergie, RTE 17 se repose sur les hypothèses SNBC 
d’une baisse de 40 % de celle-ci à horizon 2050 et, dans le même temps, d’une transformation 
du mix énergétique avec une augmentation de 50% de la consommation d’électricité. 
 

 

14 Rappelons quelques hypothèses et inconnues : la progression de la productivité est choisie arbitrairement, les impacts de la 
crise climatique (migrations, productivité, destructions physiques) ne sont pas pris en compte, la capacité des pays en 
développement à attirer les investissements et retenir les compétences n’est pas traitée, limites techniques calcul du PPP, etc. 
15 Summary for Policymakers (ipcc.ch) 
16 Rapport de synthèse complet sur les NDC : des progrès, mais une grande préoccupation persiste | CCNUCC (unfccc.int) 
17 Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 | RTE (rte-france.com) 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://unfccc.int/fr/news/rapport-de-synthese-complet-sur-les-ndc-des-progres-mais-une-grande-preoccupation-persiste
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesdocuments
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques#Lesdocuments
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Source : RTE17 

 

Source : RTE17 

Ces évolutions supposent une transformation radicale de notre mix énergétique. Dans le la 
mesure où cette transformation est mondiale, la plupart des analystes considèrent qu’elle 
entraînera une hausse du coût de l’énergie. 
 
Pour y arriver, le scénario zéro émission (NZE) de l’Agence Internationale de l’Energie 18 
demande une forte augmentation des investissements dans l’énergie propre, qui devrait passer 
de 2 % du PIB monde chaque année entre 2017 et 2021, à près de 4 % en 2030 principalement dans 
les technologies d’énergie propre (env. 4 tr$). 
 
 
 
 
 

 

18 World Energy Outlook 2022 (windows.net) 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf
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Source : IEA18 

De ces éléments, nous pouvons a priori inférer que les économies devraient subir un choc d’offre 
(hausse du prix de l’énergie) et un choc de demande (hausse des investissements). 
 
Concernant la hausse des prix de l’énergie, un regard vers l’histoire récente nous enseigne qu’entre 
le choc pétrolier et la crise financière de 2008, la croissance du PIB et des revenus (RDB) a 
largement dépassé celle de l’inflation énergétique. Cette situation s’est retournée avec la phase de 
rebond post-covid puis avec la crise ukrainienne. Le contexte de transition énergétique est 
susceptible de rendre durable un coût élevé de l’énergie. Or les conséquences économiques d’un 
choc d’offre nous ont été rappelées par le contexte récent : moindre demande réelle et hausse des 
taux d’intérêt ralentissant la dynamique de l’activité. 
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Au total, il persiste beaucoup d’incertitudes, mais quelques idées sont partagées par de nombreux 
économistes19 :  
- La hausse du coût de l’énergie « pourrait » réduire la productivité (choc d’offre). 
- La hausse des investissements « pourrait » soutenir la croissance (choc de demande) et les prix 

des intrants. 
- La hausse de la demande « pourrait » entraîner une hausse des taux d’intérêt. 

 
 

 
 

 
❖ Après ce tour d’horizon sur les évolutions de la démographique, de la croissance et de la 

transition énergétique, il apparait clairement que c’est bien un double choc, 
démographique et énergétique qui est devant nous. Les conséquences de ce double choc 
ne sont pas encore toutes évaluées, ni évaluables. Mais nous pouvons tenir pour acquis que 
les transformations sociales qu’il emporte seront majeures, en relation avec des transferts 
de richesses relatives entre zones géographiques et classes d’âge. 

 
 

&&& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Pour une discussion plus complète cf. 3 questions économiques clés de la transition énergétique : l’inflation, la productivité 
et la croissance - La Banque Postale 
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